
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

  
Recrute par voie contractuelle ou statutaire   

 

Pour sa Direction des Interventions et du Cadre de Vie    
  

Un chef de service Parcs & Jardins, Cimetières 

à temps complet (H/F) 
 

Vous serez sous l’autorité du Directeur des Interventions et du Cadre de Vie, et aurez 

pour principales missions :  

 

• Management des équipes 

o Encadrer 4 équipes espaces verts et l’équipe cimetières, soit 31 agents  

o Assurer une communication ascendante, descendante et transversale 

o Organiser et planifier les chantiers 

o Encadrer les techniciens bureau d’étude 

 

• Création et gestion de l'entretien des espaces verts 

o Organiser l'activité des équipes en fonction des besoins (manifestations, météo, 

élus, …) 

o Assurer la gestion et le suivi d'activité 

o Participer à l'élaboration du budget 

o Assurer la gestion du matériel et élaboration des Marchés à Procédure adaptée 

 (MAPA) 

o Suivre les travaux d’entretien externalisés 

 

• Mise en place d’une gestion du patrimoine arboré 

o Accompagner le technicien en charge de l’arboriculture urbaine dans la mise en 

œuvre d’une charte de l’arbre, dans le recensement et le diagnostic du 

patrimoine existant et dans la mise en œuvre d’une programmation pluriannuelle 

o Être force de proposition pour intégrer la problématique de l’arbre dans le PLUi 

o Programmer les travaux en régie et externalisés 

 

• Création et gestion du fleurissement estival et automnal 

o Définir et proposer une thématique de fleurissement 

o Organiser et suivre la mise en œuvre de l’ensemble du fleurissement 

o Gérer et suivre l’activité des équipes 

 

• Gestion technique des cimetières 

o Organiser, gérer et suivre l'activité de l'équipe 

 

• Elaboration et gestion budgétaire des crédits du service 

 

• Achat du matériel technique et gestion des marchés 

o Définir les besoins en lien avec les chefs d’équipe 

o Rédiger les cahiers des charges et réaliser les analyses des offres 

 

• Conseiller et assurer le soutien technique auprès des communes de la Communauté 

d’agglomération de Haguenau  

 

 

 

 

 



Profil :  

  

• Titulaire d’un diplôme supérieur en « aménagements paysagers » (Bac+2 minimum) 

• Expérience confirmée et réussie sur un poste similaire 

• Qualités managériales reconnues, capacité à mobiliser les équipes, susciter l’adhésion 

et donner du sens à leurs actions  

• Connaissance du cadre budgétaire et financier des collectivités 

• Bonnes connaissances en espaces verts, fleurissement et arboriculture 

• Connaissance de la réglementation en matière de sécurité 

• Maitrise des outils et logiciels informatiques (Pack Office, SIG…) 

• Être force de propositions et savoir prendre des initiatives 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 

• Capacité à piloter des projets et travailler en transversalité 

• Faire preuve d’autonomie, de réactivité et de rigueur 

• Grande sensibilité écologique 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

 

Renseignements complémentaires : Jean-Eudes KESSENHEIMER, Directeur des Interventions 

et du Cadre de Vie, 03 88 63 95 12. 

  

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), avant le 30 avril 2021, à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr  

  

  

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.  


